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L'art de Kandinsky

« L'œil ouvert et l'oreille ouverte savent

transformer en grands événements les moin-

dres secousses. De tous côtés des voix vous

envahissent
f

et le monde commence à ré-

sonner, » (Kandinsky.)

La place importante que Kandinsky occupe dans l'art

moderne, et non seulement dans celui de l'Europe, lui a aussi

ardemment été contestée que conférée depuis l'époque du

» Blaue Reiter » (1912), c'est-à-dire depuis plus de vingt an-

nées. Preuve au fond d'une vigueur jamais ralentissante et tou-

jours créatrice de nouveau ; Kandinsky ne s'est jamais contenté

de ce qu'il avait atteint, mais jusqu'à l'heure actuelle il s'est

sans cesse imposé des tâches nouvelles et a su les accomplir.

Rien que ses ouvrages réalisés pendant son séjour à Munich jus-

qu'à l'an 1914 auraient suffi pour remplir toute une vie d'artiste,

et peut-être le succès extérieur de son art aurait-il été plus grand

encore, si Kandinsky en était resté aux résultats dûs à l'époque

du « Blaue Reiter », parce que le public ne s'est pas progressive-

ment développé avec l'œuvre. Du moins ses ouvrages de la pre-

mière grande époque artistique rencontrent l'approbation et l'en-

tendement parfaits jusque chez les adversaires d'aujourd'hui.

Au fond, Kandinsky est toujours resté le même, il n'y a

que son intuition et ses moyens artistiques qui se sont de plus

en plus épurés et affinés. Sauf les débuts qui, comme ceux

de tous les artistes, étaient enracinés dans la tradition, les pre-

miers essais indépendants de Kandinsky font déjà reconnaître

que la mission de cet artiste n'était pas de pousser plus loin

la différenciation de ce qui existait, mais d'affranchir du sujet

la peinture nouvelle et de réaliser une manifestation foncière-

ment neuve et établie sur des moyens purement artistiques, sur

les éléments invariables de l'art. Inutile de vouloir résoudre

théoriquement la question si une telle entreprise se justifie ou

non; il n'y a que l'artiste qui puisse y répondre par son œuvre,

et il n'y a que l'effet exercé par l'œuvre d'art sur son époque

et sur l'avenir qui puisse prouver la justesse d'une telle solu-



tion. Il est évident que le temps a déjà porté son jugement. Le

rôle que joue Kandinsky dans l'évolution de la peinture mo-

derne est incontestable, il est encore aujourd'hui le stimulateur

pour toute une génération. Il a notamment le mérite d'avoir

considérablement reculé les limites de la peinture et d'avoir in-

troduit dans l'art une liberté qui, effet fatal, se prouve être un

don céleste dans les mains de l'artiste doué, mais un don funeste

dans celles d'un médiocre peintre.

Voici quelques notes sur l'évolution de Kandinsky. De
1900 à 1910, ce sont les années d'apprentissage où Kandinsky

pénètre les problèmes artistiques de son époque, en y apportant

une note toute personnelle qui éveille dès lors lès discussions les

plus ardentes. Les sujets de plus en plus se revêtent de formes

et de couleurs indépendantes. De 1910 à 1914 s'effectue l'épa-

nouissement qui mène à la peinture non-figurative ; en 1911,

Kandinsky peint son premier tableau abstrait. C'est cette épo-

que qui vit naître la plupart des toiles les plus connues, les

«Compositions» I à VII, les «Improvisations» et «Impres-

sions » , les tableaux « Lyrique » , « Moscou » , « Pastorale »

,

«Tableau à bord blanc ». Ce sont des peintures pénétrées d'un

tempérament lyrique, extrêmement vital et d'un puissant colo-

ris ardent. L'acte de création se nourrit parfois encore de souve-

nirs de sujets, sans que ceux-ci s'imposent visiblement au ta-

bleau achevé. Telles ces trois lignes parallèles qui trouvent leur

origine dans la Troïka. Cependant ces réminiscences se perdent

de plus en plus et les formes entrent en rapport avec la géomé-

trie et avec l'arithmétique. Et ce procédé a été maintenu jusqu'à

l'heure actuelle.

Del 91 4 à 1921 Kandinsky était en Russie. Les tableaux de

cette époque ont un coloris plus froid qu'auparavant, une forme

plus rigide, une structure plus architectonique. Tous les élé-

ments de lyrisme, d'improvisation, d'irrégularité s'effacent ;

toutefois il n'y a dans ces peintures rien de ce constructivisme

qui prend les moyens pour le but de l'art. Le tableau reste un

symbole de la réalité psycho-physique.

De 1922 à 1925 ce sont des années de transition pendant

lesquelles Kandinsky essaie de spiritualiser les éléments des ma-

thématiques et de l'architecture en vue du pur fonctionnement.



Le chef-d'œuvre de cette époque est la ((Composition VIII»

(1923).

En 1925 commence un nouveau stade de l'art de Kan-

dinsky, le dernier jusqu'à ce jour, et caractérisé par la volonté de

faire des synthèses, d'unir les contrastes des couleurs et des for-

mes par une abondante polyphonie et la richesse des couches,

qualités réservées à l'âge mûr. Les meilleures peintures de cette

époque donnent parfois l'impression d'être créées involontaire-

ment et de réaliser plutôt des faits du super-conscient et d'un

ordre nouveau, manifestations où Kandinsky n'est qu'instru-

ment.

Les exemples reproduits dans ce petit volume ont été choi-

sis dans toutes les époques. Au temps du « Blaue Reiter » appar-

tient la '(Composition II» (1910) où s'entremêlent encore des

éléments réels, comme dans la musique les sons de la nature.

De même, la « Composition IV » ( 191 1 ) : en haut, à gauche, un

entortillement de lignes noires (homme à cheval), au coin op-

posé des lignes tendues (des êtres allongés), au milieu deux

verticales (lances), le tout le symbole d'une bataille. La « Com-
position VI» (1913), autrefois appelée «Le Déluge», est un

(( panta rhei » symbolique. Derrière le chaos surgit un nouveau

monde pictural. Les ((Traits noirs» (1913) sont une peinture

toute libre. La « Tache noire » (1921 ) fournit un exemple de ce

que les années en Russie avaient de sombre et de moins harmo-

nieux. Les substances de cette toile proviennent plutôt du do-

maine des mathématiques et de la physique. La polarité est

dans le contraste de l'abstraction mathématique et de la trans-

cendance. Le tableau «Tournant le coin» (1929), œuvre de la

dernière époque, fait reconnaître que l'abstraction et la figure

sont loin de s'exclure. L'ensemble éveille l'idée, d'une part, d'un

dragon chinois, d'autre part d'une structure extrêmement subtile,

faite de formes flottantes infiniment graciles et de couleurs trans-

parentes. «Volage» (1931) est une instrumentation de voix

seules (voix dominantes et d'accompagnement) qui n'ont plus

guère de contact les unes avec les autres; la synthèse se produit

ici par des rapports qui ne sont plus mesurables, elle consiste

dans un ordre qui, au delà de l'ordre physique, provient du

super-conscient. « Dans l'art l'absence de l'équilibre extérieur



est souvent la preuve de l'équilibre intérieur — donc de l'équi-

libre artistique. Et ainsi la forme dessinatrice exige une précision

plus grande encore dans la1 peinture « abstraite » que dans la

peinture figurative. Cette précision n'est point soutenue extérieu-

rement (par le sujet), mais elle repose exclusivement dans l'ar-

tiste même et dans les lois de mesure et de proportion innées. »

(Kandinsky, extrait d'une lettre.) Tous les tableaux de cette

période récente se soustrayent au contrôle de la raison ou du

sentiment et portent les signes typiques des oeuvres d'un maître

accompli, comme par exemple les derniers quatuors de Beet-

hoven. Après que les apparences des choses ont disparu, c'est

maintenant aussi leur signification qui s'efface, et l'œuvre d'art

se nourrit de lois que nous ne pouvons jusqu'ici que constater.

Le fait que Kandinsky a renoncé au sujet a fait naître main-

tes discussions théoriques. Inutile aujourd'hui d'y insister. N'en

disons que ceci : l'abstraction -n'est point pour Kandinsky pro-

blème de la décision artistique, mais problème des moyens. Ce

qui est décisif pour lui, c'est toujours la « nécessité intérieure »,

impliquant tel ou tel autre moyen pour la vérité de la plasticité.

Et cette nécessité intérieure est une affaire de l'intuition prove-

nant du sub-conscient créateur et capable de mener à une con-

naissance plus totale que celle procurée par la ratio ou par le

sentiment. Il y a une parenté entre cette intuition et la concen-

tration artistique qui remplace les faits de la mémoire et qui tient

du « Spirituel dans l'art », titre que porte un livre de Kandinsky,

paru en 1912. Dans ce domaine il n'y a plus d'isolement de

l'espace, du temps, des détails; tous ces faits ne sont plus que

des points de rapport, tels les tons dans une mélodie, et le temps

et l'espace en deviennent indivisibles et infinis. La polarité qui

est d'usage entre la réalité et l'art est remplacée par celle de

l'instant et de la durée, par celles du cas particulier et de l'en-

semble dès faits, celle de la substance et de l'idée. L'opposition

polaire entre abstraction et réalisme se transforme en identité de

l'abstraction et du réalisme. Kandinsky emploie ces deux no-

tions dans un sens si approfondi qu'elles se pénètrent mutuelle-

ment. Ainsi naît une nouvelle conception de l'art laquelle ne

manque pas aujourd'hui de paraître encore absurde à beaucoup

d'entre nous. Cependant comme nous nous sommes familiarisés



avec le fait de monter dans les airs, fait qui, quelques dizaines

d'années auparavant, nous aurait paru de la même absurdité,

les amis des arts se familiariseront avec cette nouvelle concep-

tion de l'art, d'ici quelques autres dizaines d'années.

Les peintures de Kandinsky sont aujourd'hui connues dans

le monde entier par des expositions et des publications. Les des-

sins par contre sont restés presque inconnus et ce n'est qu'en

1932 qu'ils ont été exposés pour la première fois. Ils offrirent

une surprise, vu l'opinion répandue jusqu'alors que Kandinsky

était uniquement un musicien du coloris et que les arts gra-

phiques n'entraient pas dans son activité. C'est une erreur.

Quiconque a suivi le développement de sa peinture sait

quelle importance a eue le dessin, dès ses premiers ouvrages,

d'abord dans le rôle auxiliaire pour traduire les faits de la mé-

moire. Ainsi dans les « Compositions » II et IV. Dans « Com-
position V» (1911) les longues lignes courbes s'imposent au

rythme de toute la toile; dans ('Traits noirs » (1913) l'élément

dessinateur se manifeste d'une façon impérieuse. Et plus tard,

dans la n Tache noire » (1921 ), la ligne est déjà un être indé-

pendant dont l'expression rivalise avec celle de la couleur et qui

impose sa différenciation harmonieuse ou discordante à l'ensem-

ble de la composition. Dans la ((Structure d'angles» (1930),

c'est l'élément linéaire qui l'emporte presque sur l'élément pic-

tural, quant à la structure et à l'idée du tableau; la ligne, telle une

mélodie dominante, parvient ici à harmoniser la polyphonie de

l'ensemble. Notons encore que ni le noir ni le blanc n'ont jamais

été pour Kandinsky une affaire purement graphique, mais aussi

une question picturale. Il en résulte que, par le fait même, les

bornes entre le dessin et la peinture prennent un caractère flot-

tant. « Il y a toujours encore certains théoriciens d'art qui désap-

prouvent l'emploi du point et de la ligne dans la peinture, ils

aimeraient bien voir conservées, parmi maintes autres vieilles

murailles, celle qui paraissait séparer distinctement l'une de l'autre

deux régions de l'art, c'est-à-dire la peinture et les arts graphi-

ques. Ce qui est certain, c'est l'absence de toute raison intérieure

de séparer ces deux domaines. » (Kandinsky, « Punkt und Linie

zu Flache». 2
me

édition 1928.)

Ainsi les dessins en blanc-noir vous donnent parfois l'im-



pression d'être en couleurs. Kandinsky a constaté que la ver-

ticale tend vers le blanc, comme l'horizontale vers le noir, la

diagonale vers lé gris et que, au point de vue de la lumière,

ces lignes tiennent du jaune, du bleu et du rouge. Les angles

aigus tendent vers le jaune, les droits vers le rouge, les obtus

vers le bleu. L'angle aigu a la tendance de la chaleur, le droit

celle de froideur. Les lignes courbes, au delà de leurs rap-

ports de couleur, et par leur double faculté de réaliser simulta-

nément deux puissances, ont une force dramatique, dynamique,

laquelle peut encore être accentuée par l'épaisseur du trait. A
cela s'ajoutent d'autres faits importants : la place qu'occupent

les lignes dans le plan qui, par ce fait même, s'en trouve sou-

ligné, avancé ou reculé (espace), l'ordre central ou excentrique

des lignes, le rapport qu'elles ont avec les limités du plan, celle

d'en haut étant allégée, celle d'en bas alourdie, celle d'à gau-

che relâchée, celle d'à droite densifiée. « La nature même
de ces éléments implique leur capacité de faire complètement

abstraction du plan matériel, soit qu'ils « flottent » devant lui,

soit derrière lui, et cette qualité donne à l'artiste une éminente

force, en lui permettant de créer un monde immatériel, de pla-

cer son œuvre en dehors de l'« espace » et du « temps ». Sur ce

fait repose la pure réalité de la « peinture abstraite » qui est de

beaucoup supérieure à la réalité de la peinture figurative. Au
lieu d'un mirage il y a la vraie réalité. » (Kandinsky, extrait

d'une lettre.) Loin d'être le résultat de réflexions qu'aurait fai-

tes Kandinsky, tout cela est affaire de ses expériences, de son

instinct d'artiste et, dans l'œuvre, se manifeste comme con-

cordance et rapport mutuel. C'est que dans l'art le fait isolé

n'est rien, seuls les faits s'unissant à la composition ont de la

valeur. (Voir: Kandinsky, « Punkt und Linie zu Flâche » , 1 928. )

Les dessins créés par Kandinsky sont à peu près du nom-

bre de 200. Il est des années où il n'en crée guère et d'au-

tres, notamment les dernières, où il en a fait d'étonnamment

nombreux. Il y en a qui ne sont que des ébauches, d'autres

qui sont achevés comme dessins purs, ensuite des études faites

pour des compositions et enfin des esquisses accomplies, en ce

sens qu'elles contiennent déjà tous les détails du tableau à créer.

Tel le dessin fait pour la « Composition VII » (Musée de Nu-
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remberg). Beaucoup de dessins sont une espèce de délibération

spirituelle sur le problème plastique que réalisera le tableau en

préparation, par exemple sur le problème du déplacement

d'équilibre (Dessin 1930, 21 et Tableau a Blanc et noir ») . Dans

d'autres ouvrages comme « Volage » (Dessin 1931. 46 et ta-

bleau) le dessin ne fait que saisir un rythme inconscient, pres-

sentir l'idée du tableau. L'époque récente offre des croquis de

dessin pour la plupart des tableaux à l'huile et au tempera et

pour beaucoup d'aquarelles à différents enduits intermédiaires.

Toutefois, ces dessins ont toujours leur valeur particulière et sont

des manifestations plastiques, abstraction faite de ce qu'ils ser-

viront de base pour d'autres ouvrages.

Les reproductions que l'on trouve dans ce volume sont

choisies parmi les différents types de dessins et dans toutes les

époques artistiques. Les études de composition faites pour les

« Compositions » II et IV sont des espèces de délinéations faites

pour les tableaux, avec toutefois de légères modifications dans

les détails, qui s'expliquent par le fait que l'harmonie du coloris

manque ici. Ils ne sont qu'une première conception linéaire, ce

dont résulte l'absence du coloris. Les « Lignes principales de la

Composition VI » ne sont qu'une ébauche créatrice sur le ryth-

me, sans qu'y entre la connaissance de la matière du tableau

postérieur, analogue au sentiment rythmique qui parfois pré-

cède le poème que veut écrire le poète. Le dessin 1922, 1 , mani-

feste une grande vigueur dramatique, éclatant dans le centre noir

et menaçant. Celui de 1923, 6, réalise une force dynamique qui

se perd vers la droite. Un dynamisme analogue se fait voir dans

celui de 1924, 4, avec toutefois la nuance que dans ce dessin les

excitantes droites rivalisantes refrènent l'évolution et en aug-

mentent l'impression de tension. La feuille 1925, 19, est si com-

plètement achevée que l'on parvient à y pressentir le coloris

immédiatement. D'autres, telles que 1931, 10, 19 et 38, repré-

sentent une étouffante abondance de formes bien au-dessus de la

réalisation possible dans un tableau et communicable par la

réduction propre au seul art graphique.

Inutile de donner des descriptions détaillées de tous lés des-

sins que l'on trouve dans ce volume. Les reproductions aideront

suffisamment à s'en faire une représentation. Elles font surtout



voir que l'art typiquement dessinateur est aussi bien dans les

dessins abstraits que dans les réalistes: le spontané du trait, l'ir-

réalité qui est dans l'entrecroisement des lignes et des plans, les

légères indications d'espace par la perspective, par la hachure

et l'épaisseur des traits. Le fait qui frappe le plus fortement le

spectateur étudiant les dessins de Kandinsky, c'est l'irréalité de

l'art graphique, fait qui paraît ici relever de la manière la plus

pertinente les intentions d'un art reposant sur l'abstraction.

C'est que le trait, par sa nature même, a quelque chose de plus

immatériel que la couleur, quelque chose de plus libre par égard

au plan et à l'espace. Or nous étions toujours loin d'ignorer ceci:

plus un ouvrage graphique se restreint à l'emploi d'éléments

purement graphiques, plus il tient de la perfection, et d'autre

part plus ces éléments empruntent à la peinture, plus l'ouvrage

en devient douteux. Kandinsky se sert presque uniquement de la

plume ou du crayon, rarement du pinceau à laver (à la manière

des Orientaux) et plus rarement encore de la brosse. Et ce fait

même fait naître l'extrême spiritualité et l'élan de documenta-

tion d'un ordre artistique. Inimitable est la sobriété de ces notes,

tout se trouve réduit à l'indispensable. Les dessins prennent

pour ainsi dire la nature d'une partition. Comme une partition

résonne d'une abondance musicale pour celui qui sait la lire, les

dessins de Kandinsky vous font également éprouver l'intensité

d'un événement artistique.

Telles feuilles tiennent de l'écriture figurative (1931, 6),

laquelle ne présente au fond rien autre qu'une abstraction sym-

bolique de la réalité. Telles autres vous rappellent les signes de

l'art classique des Japonais avec qui Kandinsky a des rapports

d'affinité élective et, plus encore, peut-être même des rapports

de véritable descendance (ses ancêtres ayant vécu en Mon-

golie). N'oublions pas que les Japonais à l'époque de leur apo-

gée ont réduit les sujets réels à une forme tellement simplifiée

que s'en effacent presque les différences entre la lune et le cer-

cle, la fenêtre et le treillage, l'épée et la ligne courbe, etc. Dès

fois enfin vous croyez voir dans les dessins telles réalisations

cristallines et transparentes, d'une structure éminemment fragile,

ou bien tels exposés d'un mathématicien ou physicien. Et par-
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tout l'on constate la plus heureuse combinaison d'une profonde

intuition et d'une exactitude supérieure.

Nul doute qu'il y a une abondance infinie de réalisations

artistiques dans ces dessins qui accompagnent l'œuvre picturale

de Kandinsky. Comparables aux musiciens dont la musique de

chambre se joint à leurs grandes compositions et est souvent

l'écho des plus décisives recherches artistiques, Kandinsky

donne dans ses dessins un tableau évident et impressionnant de

tous les échelons de son évolution spirituelle et artistique, et cela

presque toujours dans un sens d'anticipation. Souhaitons que

cette première publication des dessins de Kandinsky contribué

à faire comprendre la notion de l'art nouveau, telle que l'a con-

çue Kandinsky.

Will GROHMANN.

1928, 2
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Kandinsky, le logicien.

Il y aurait beaucoup à dire sur la valeur intrinsèque de

l'œuvre de Kandinsky. Ici même, il en est dit beaucoup. Mais

peut-être sera-t-il intéressant aussi de situer cette oeuvre dans

l'évolution des idées, d'apprécier la valeur de Kandinsky en

tant qu'élément conducteur, à un tournant décisif dans histoire

de l'art.

La valeur historique de Kandinsky réside dans le fait que,

de manière exceptionnelle, il a su demeurer logique. Plus claire-

ment que les autres, avant les autres, il a tiré les conclusions

nécessaires des quelques principes qui furent la devise d'une

génération de peintres. Le groupe allemand de Munich (Der

Blaue Reiter) avait définitivement jeté en Europe le cri de

guerre : « los von der Natur». Ce cri fut plus qu'une réaction,

mieux qu'un mot. Il fut la claire expression d'une vérité fonda-

mentale, sur laquelle tout l'art s'appuie. L'art est art parce qu'il

représente un autre univers que l'univers de la nature, parce

qu'il obéit à d'autres lois, parce qu'il se crée d'après les fins

propres de l'artiste. Kandinsky fut un des premiers à combattre

pour la liberté de l'homme-artiste, opposé à la nature-matière.

II fut un des premiers ennemis, et des plus radicaux, de l'abdi-

cation de l'esprit créateur devant la réalité extérieure. Le natu-

raliste ne possédait même plus l'originalité du photographe. Il

ne se souciait ni du point de vue personnel, ni de la façon de

distribuer la lumière, ni de la structure, tant il avait la passion

de la représentation objective. Kandinsky se libéra lui-même de

cet esclavage. Il se dégagea non seulement du naturalisme, mais

aussi de cet impressionnisme libéré qu'il pratiquait fort bien, lui-

même, à ses débuts.

Ses compagnons de Munich, Campendonk, Marc, Cha-

gall, Aug. Macke, s'en tinrent surtout à la technique de la dé-

formation du monde-nature, en tant que moyen de formation

d'un autre monde. Kandinsky essaie de penser plus profondé-

ment. Il cherche si, au moyen d'éléments qui n'ont rien à voir

avec les formes naturelles, il n'y aurait pas moyen de créer un

nouvel univers dans l'art. Remarquez que ces peintres sont de-

meurés plus intensément et plus complètement « humains » dans

12



leur art. Ils sont devenus des classiques dans l'art de tous les

temps. Mais Kandinsky a pénétré plus avant, jusqu'au concept

formel de l'art. Par son œuvre, qui en elle-même possède déjà

une grande valeur picturale, sa pensée gardera une forte in-

fluence. Elle possède une profondeur philosophique et, pour

tout dire, thomiste.

Ce fut le hasard qui fournit au peintre la possibilité d'une

induction pour ce concept philosophique. Un jour, dans son ate-

lier, il voit de loin une composition de lignes et de couleurs. Elle

lui procura une impression quasi musicale d'harmonie et d'équi-

libre. 11 s'approche, et voit qu'il a contemplé un tableau appuyé

contre le mur. Le tableau se trouvait à l'envers, de façon mé-

connaisable. Par conséquent, l'impression esthétique avait été

indépendante du sujet et de la représentation. Le tableau est

beau en lui-même, sans rappeler le moins du monde une chose

ou une idée déjà connues. Nous pourrions dire, en termes plus

concis et scolastiques, qu'il existe une beauté propre à la ligne

et à la couleur, en elles-mêmes. Cette beauté est saisissable avant

même qu'on ait pu abstraire un concept des éléments matériels.

S'il lui faut un nom, nous l'appellerons la beauté formelle. Elle

diffère essentiellement de la beauté expressive, qui consiste à

éveiller des idées au moyen de la perception sensorielle.

C'est dans la direction de la beauté formelle que se diri-

gent, des années durant, les expériences de l'artiste russe. Son

œuvre est d'abord plutôt une réaction, on pourrait presque dire

une réaction romantique. La toile se couvre de courbes capri-

cieuses, douées de mouvements et de couleurs très vives. Pas de

représentation des objets de la nature, mais cependant une vio-

lence subjective du sentiment dans cette structure évidente de

lignes et de couleurs. Durant cette période, de superbes toiles

furent réalisées. Une émotion tragiquement humaine s'exprime

dans ce chaos de lignes et de couleurs. Une expression d'âme

dans un art qui ne peint ni des portraits, ni des paysages.

Cherchons pourtant où mène l'expérience au point de vue

de la structure purement formelle. Kandinsky se rend compte

qu'une peinture abstraite ou absolue doit s'édifier surtout au

moyen de lignes droites et géométriques. Il prend la latte et le

compas. Il cherche les formes et les lois qui assurent l'équilibre
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au monde. 11 sent la beauté qui existe dans le rapport entre la

ligne droite et le cercle parfait, le tout dans une juste proportion

et dans une couleur exacte. Il nous donne des toiles abstraites

comme un théorème, mais quel beau théorème !

Voilà bien la valeur historique de Kandinsky. 11 a pour-

suivi avec une logique absolue sa conquête de l'équilibre. 11

nous donne des toiles qui n'émeuvent pas avec violence « loin

de la nature » , mais qui sont en dehors de la nature. Si nous

voulons donc comprendre l'oeuvre récente de Kandinsky, il

nous faudra nous désacclimater totalement de la représentation

vulgaire. Pour la première fois sans doute dans l'histoire de

l'art, serons-nous obligés de voir, de sentir un univers absolu-

ment nouveau, de vivre la création d'un ordre tout à fait autoch-

tone.

Peut-être verra-t-on en Kandinsky le maniaque d'une for-

mule, l'homme partial par excellence. Pour qui connaît le pein-

tre personnellement, pour qui a pu s'entretenir avec lui au sujet

des questions les plus diverses, Kandinsky apparaît au con-

traire comme un homme calme, ouvert et cordial. Impulsive-

ment, après une discussion philosophique, ce logicien vous fera

cadeau d'une petite image de moine, à la fois naïve et émou-

vante, taillée dans le bois par des paysans russes. On consta-

tera de même, avec surprise, que dans ses écrits, en particulier

dans « Das geistige in der Kunst », ce logicien inexorable

regarde la réalité sous toutes ses faces. Il y démontre entre autre

que les pures valeurs picturales peuvent être réalisées tout aussi

bien dans un tableau qui représente la nature que dans un ta-

bleau absolu. Regardez longuement ses dernières toiles géomé-

triques et, au fond de cette structure purement formelle, vous

découvrirez l'atmosphère de paix qui s'y exprime, l'effet

« d'âme » qui s'y révèle, grâce surtout à la finesse et à la mesure

des tons.

L'expérience la plus logique s'avère donc humainement

intéressante. Les -ismes n'élimineront jamais, chez un véritable

artiste, la valeur spirituelle. Nous trouvons en fin de compte dans

cette oeuvre sensible et intelligente, à côté d'expériences logi-

quement poursuivies dans l'ordre formel de l'art, un souffle plus

profond, plus serein et plus éternel. Ce calme, cet ordre, cette
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beauté, qui dominent harmonieusement le temps et l'espace,

peuvent être considérés sans doute comme un signe ou comme
un reflet, ou comme une grâce de celui « qui a tout posé dans

Tordre et la mesure ». F. MORLION O. P.

I**

1932, 14
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La revanche de Kandinsky.

L'année 1930 a marqué, dans le domaine de l'art comme
partout ailleurs, la fin d'une époque et le début d'une ère nou-

velle. A la prospérité fallacieuse de l'après-guerre a succédé un

désarroi sans précédent.

Essayant de réduire à une formule générale les nombreux

mouvements esthétiques qui virent le jour au cours des trente

premières années du siècle, M. René Huyghe constatait récem-

ment que le culte de la sensation individuelle a été le grand res-

sort commun à toute la peinture de cette période. Post-impres-

sionnisme et fauvisme étaient fondés tout entiers sur l'expression

immédiate d une sensation exaspérée. Le cubisme lui-même,

malgré les prétentions doctrinales qu'il affichait à l'origine, ne

parvint pas à accepter d'autre règle que celle du bon plaisir indi-

viduel. Spéculatif à ses débuts et soucieux de définir les lois

authentiques de la peinture, il abandonna tôt, sous la pression

des circonstances extérieures, ces recherches théoriques. Ainsi

les temps héroïques du cubisme, où les peintres étaient hantés

par la découverte de la quatrième dimension et de la section

d'or, furent-ils de courte durée. Le succès prodigieux qui accueil-

lit dès la fin de la guerre les réalisations les plus variées de la

peinture française, détourna les artistes de ces études ardues.

Picasso, Braque, Marcoussis, Fernand Léger lui-même, acca-

parés tout entiers par l'industrie du tableau de chevalet, se mi-

rent à exploiter, au gré de leur inspiration du moment, les pre-

mières conquêtes de l'art nouveau, c'est-à-dire la possibilité de

réaliser des peintures affranchies de la tutelle de la nature. Ils

renoncèrent à toute discipline commune, à toute investigation

méthodique et n'eurent d'autre ambition que d'exprimer libre-

ment leurs sensations linéaires et colorées. A ce régime, la pein-

ture moderne devait fatalement aboutir à l'état anarchique dans

lequel nous l'avons vue se débattre au terme de son évolution.

Mais dans le même temps où les maîtres de l'Ecole de

Paris s'adonnaient à ces performances purement instinctives,

d'autres peintres, dans d'autres pays, avaient pu se soustraire à

cette fièvre de production incontrôlée. C'est ainsi qu'en Alle-

magne Kandinsky poursuivait, avec une imperturbable conti-
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nuité, l'œuvre entreprise dès avant la guerre, lorsqu'en des toi-

les encore essentiellement lyriques il avait jeté les bases de la

«peinture pure». Ensuite, un patient travail d'analyse, mené

selon un esprit rigoureusement scientifique, lui avait permis de

décomposer la forme plastique en ses éléments premiers. Son

enquête au sujet des propriétés fondamentales du point, de la

ligne, de la surface et de la couleur le conduisit à élaborer une

véritable grammaire picturale, un vocabulaire et un traité de

composition, bref les rudiments d'une « science générale de

l'art », objective et impersonnelle.

Malgré le rententissement que l'œuvre à la fois théorique

et pratique de Kandinsky provoquait en Europe centrale, en

Russie et dans les pays du Nord, elle ne parvint pas à détourner

la peinture française de son cours. A Paris, l'art scientifique de

Kandinsky était jugé contraire à l'essence même de la peinture.

Au lieu d'écouter les leçons de ce magister, l'on continua de se

fier au seul instinct, jusqu'au moment où la catastrophe écono-

mique vint mettre fin au règne de l'anarchie individualiste.

Aujourd'hui, le désarroi et la confusion ont succédé à la superbe

inconscience de l'après-guerre. Pour sortir du chaos, il a bien

fallu se mettre en quête d'une discipline. D'aucuns cherchent à

présent le salut dans les contraintes extérieures de l'art décora-

tif; d'autres se promettent merveille du retour à la nature et à

un art de pure imitation; d'autres encore invoquent l'exemple

des maîtres du passé; férus de classicisme, ils s'appliquent à

étudier les vieilles méthodes : perspective, anatomie, composi-

tion raisonnée.

Certes, aucune de ces trois attitudes n'est à rejeter à priori.

Mais elles seront toutes inopérantes si elles se réduisent à un sim-

ple retour en arrière. Pour retrouver le secret d'un art harmo-

nieux et ordonné, il ne suffit pas d'emprunter le langage des an-

ciens, mais il importe de refaire pour son propre compte le long

travail d'analyse et de synthèse. C'est dire que bien loin de renier

l'œuvre des pionniers de l'art moderne, il convient d'en faire

un nouveau point de départ. Notre époque dispose de tous les

éléments nécessaires à la création d'un art magnifique, où l'ins-

tinct et la raison, l'esprit et le cœur se conjuguent harmonieuse-

ment. Tous les matériaux ont été amenés à pied d'oeuvre. Il se-



rait absurde de les repousser du pied pour retomber dans l'or-

nière d'un académisme facile.

C'est pourquoi je me réjouis de voir qu'au moment même
où le Bauhaus de Dessau a dû fermer ses portes, l'enseignement

et l'ceuvie de Kandinsky jouissent d'un regain de faveur auprès

des jeunes artistes en quête d'une certitude. Cet enseignement

est le seul qui puisse sauvegarder leur personnalité et leurs pos-

sibilités d'avenir. En même temps, il mène à une compréhension

plus parfaite de toutes les hautes époques de la peinture et de la

statuaire : les historiens reconnaissent aujourd'hui que les gran-

des œuvres du moyen-âge et de la Renaissance s'appuyaient sur

cies spéculations d'ordre mathématique et géométrique.

Dans la débâcle de tant de doctrines et de systèmes, Kan-

dinsky offre aux jeunes générations des principes sûrs, une base

féconde que chacun est libre d'utiliser selon les exigences de sa

personnalité.

Georges MARLIER.

b>
1931, 46

pour « Volage »

(voir page 91)
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Hommages.

Wassily Kandinsky est l'authentique représentant d'une des meil-

leures tendances qui se partagent l'art de nos jours.

Après avoir traversé avec éclat une période que nous pourrions

considérer comme fauve, il est devenu le chef de l'art issu de l'œuvre

de Cézanne. Cet art, dit bien à tort abstrait, lui doit ses meilleures trou-

vailles ; il lui est redevable des jeux des rapports poussés à l'extrême

de l'acuité, une interprétation nouvelle de la ligne rendue par Kan-

dinsky aussi éloquente qu'aux plus beaux moments de 1 art, une con-

ception heureuse de la tache qui révèle le peintre-né.

A une époque moralement très basse, où la dignité n'est même
plus un souvenir, Kandinsky œuvre avec foi, sans concessions. Des

temps meilleurs pour l'art reviendront, on s'apercevra alors de la haute

noblesse de l'art de Kandinsky.

Pans. Christian ZERVOS.

Je vois en Kandinsky le grand idéaliste, l'ennemi de tout matéria-

lisme. Je vois en lui un type d'artiste d'une rare clarté, en tant qu'il

n écoute que ses propres sensations et qu il les réalise dans son œuvre.

Kandinsky a l'éminent mérite d avoir provoqué l'épuration et la « re-

naissance » dans l'ensemble de l'évolution artistique, en renonçant à la

description narrative d'une nature existant en dehors de l'artiste et en

insistant sur l'étude de la « nécessité intérieure ». Or, pour tout homme
créateur la loi souveraine est de se chercher lui-même et de se main-

tenir au milieu de toutes les influences s'imposant invariablement du

dehors, soit des impressions de la nature, soit des œuvres d'art d'autrui.

Aussi ne saurais-je assez répéter la haute valeur qu'ont eue et qu'auront

toujours l'œuvre et les idées de Kandinsky.

Kandinsky n'en est pas resté aux affaires du sentiment, mais il est

parvenu à leur donner une extraordinaire densité grâce à laquelle ses

œuvres ont cette qualité d'incontestabilité. Et ce procédé l'a mené à

créer consciemment. Or, la création consciente est une impérieuse né-

cessité. Fait-elle défaut, il n'y a pas moyen d'atteindre l'élévation à

laquelle aspire l'artiste pendant le courant de sa vie, après avoir créé

ses œuvres de jeunesse qui faisaient plutôt preuve de son intuition et

du premier élan de son activité.

Nous constatons la même qualité de précision dans les écrits de
Kandinsky, qui sont d'une haute valeur fondamentale.

Fin 1912, lorsque Schlemmer et moi risquâmes d'ouvrir une galerie

à Stuttgart, je vis pour la première fois des peintures de Kandinsky.
Inoubliable l'impression que nous fit cette manifestation unique en son
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genre, lorsque nous distribuâmes sur les murs la série des grands ta-

bleaux devenus si célèbres aujourd'hui.

Je suis heureux de pouvoir exprimer ici ma vénération pour la

grande œuvre en évolution de Kandinsky et pour l'homme supérieur

qu'il est.

Francfort sJM. Willi BAUMEISTER.

Si notre époque est celle d'un nouveau primitivisme, ce que je

crois, et si les êtres très sensibles, les artistes, qui expriment le sens

et les intentions de cette époque sont donc en quelque sorte des en-

fants, je suis tenté de répartir ces enfants en trois catégories distinctes :

1. Enfants de «colère» ou de désordre (exemple: Picasso).

2. Enfants de pureté (exemple: Mondrian, Arp)

.

3. Enfants de devenir, qui marquent un effort constant du chaos

vers une simplicité ordonnée.

Je range parmi les premiers aussi bien la morgue verbeuse de cer-

tains esthètes que les laideurs repoussantes de la peinture prolétarienne.

(Dix, Grosz.) Car tout cela est négatif.

Je range parmi les seconds les doux rêves de Klee, tout l'art popu-

laire et celui de l'enfance proprement dite.

Quant au troisième groupe, il est peut-être le plus caractéristique

de ce temps-ci, la plus formelle expression de son être et de son vou-

loir. C'est dans cette catégorie que je range le plus grand nombre des

artistes que je connais et que j'estime. Or, aucun d'eux, ce me sem-

ble, la représente aussi parfaitement par toute la vie, par toute l'évo-

lution de son art, que Wassily Kandinsky.

Voilà l'idée, la synthèse que je voudrais voir dominer dans une

étude approfondie de cette oeuvre d'invention prodigieuse, de liberté

créatrice qui ne marque jamais une fatigue, une stagnation, un aban-

don, oeuvre à laquelle j'applaudis avec une joie sans mélange.

Tour de Peilz, février 1933. M, SEUPHOR.
•

Défi à l'esprit d'aventure, la peinture de Wassily Kandinsky émer-

ge d'un ruban de lumière, comme un faisceau pigmenté, fragmenté,

diaphragmé, dont l'ossature intérieure est en corrélation directe avec

le pathétique humain. C'est une tribune libre mais ordonnancée, une
conquête sur l'espace sans recul dans le temps, un événement de
somptuosité sévère dans un rayon optique turbulent.

Nul n'est sensé ignorer l'impulsion donnée à l'initiation plastique

contemporaine par les principes créateurs et la richesse des éléments

magiques dont se compose l'œuvre entier de Kandinsky. Sous toutes

ses formes, sous toutes ses applications, dans toutes les directions, il
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apporte un désir spirituel qu'opère une correspondance technique.

Cette peinture à la fois si directe dans sa conception, si spontanée dans

son élan, si mystique dans son ardeur, dessine un mouvement d'une

originalité primordiale, se déclare sans ambages, ouvre une échappée

de certitude dans l'inquiétude actuelle

Kandinsky a devancé les hommes de son temps, son art les convie

aujourd'hui à une plus grande audace et révèle une puissance plastique

dont les facteurs de création émargent aux rigueurs fonctionnelles de

1 architecture moderne. Et cette savante austérité émissive a nécessité

un frémissement de la matière inconnu jusqu'alors.

Dès aujourd hui nous sommes assurés que cette vaste entreprise

plastique, dont les précisions établissent une ambiance ignorée, mérite

l'autorité dans le domaine des arts figuratifs nés d'une nouvelle forma-

tion biologique et sociologique des données de la peinture, de même
que dans celui d'une optique libérée des entraves de l'image d'après

nature. Si inaccessible que cela paraisse, le contenu en un temps con-

cret et magique de la pensée de Kandinsky s'organise selon des lois

dynamiques dont les fins abstraites restent émouvantes, à la base mê-

me de la poésie universelle. Ht nous aimons à voir en lui celui qui,

débordant les limites strictement picturales, a posé les jalons révéla-

teurs d'un nouvel état d'esprit dont l'architecture transcende son orien-

tation présente. En effet, le lien renfermant en un tout unifié l'esthéti-

que et la technique (ce credo de la vraie construction rationnelle), est

un fait acquis certainement par l'influence que l'œuvre de Kandinsky

eut sur le mouvement îénovateur de l'architecture. Théorie ou décla-

ration de conscience qui, de prime abord, peut sembler contradictoire,

mais qui n'en contient pas moins les éléments de la parabole unitaire

du spirituel et du matériel, de l'art et de la science, de l'abstrait et du
concret, de la raison et de la sensibilité, conduisant vers cette atmos-

phère saisissante de vie et de perfection qu'est l'œuvre de Kandinsky,

poète inspiré du dynamisme pictural — dont les lignes, les formes et

les volumes se croisent sans s'entrechoquer ; se meuvent, tour à tour,

sans bruit bien qu'avec violence, et dont les dimensions constituent

cette filiation étoilée d'un art agressif (sans brutalité) dans lequel vi-

brent les perles précieuses des couleurs constantes et où les rythmes
purs et dentelés s'exaltent réciproquement dans une primauté d'esprit,

dans une volonté d'ordre, d'espoir et de souplesse, dans un semis
constellé d'inventions.

Milan. Alberto SARTORIS.

Dans la rénovation et l'éclaircissement des idées au sujet du sens

réel de la configuration moderne dans sa conception la plus étendue,
le peintre Wassily Kandinsky a pris une part très grande.

21



Originairement peintre naturaliste de premier ordre, Kandinsky,

à cette époque déjà, se distingua de ses contemporains par sa puissance

très personnelle de composition et de coloris.

Jamais le connaisseur attentif n'aura passé devant l'œuvre de cet

artiste avec indifférence, car elle le retient et se déclare à lui. La ques-

tion du (( comment » et du « pourquoi » s'impose inexorablement à

son esprit. Cette œuvre lui procure plus qu'une émotion des sens, elle

force l'esprit à contrôler le sentiment, à le conduire et à le soutenir

harmonieusement.

Sans doute, Kandinsky ne rend pas la tâche facile au gros public,

lequel par le temps a pris l'habitude d'observer les peintures avec sa

couturriière aisance. Pour la plupart d'eux, un furtif coup-d'œil suffit

déjà à leur faire émettre un jugement propre tout aussi superficiel. Il

va de soi qu'auprès de ces derniers, les œuvres de Kandinsky ne pour-

ront susciter autre chose qu'une répulsion toute naturelle. Ils ne dési-

rent pas s'imposer l'effort voulu pour comprendre une œuvre d'art, ne

reconnaissant même pas à cette dernière le droit d'exiger cet effort

d'eux.

Dans les circonstances actuelles, ce point de vue est peut-être

compréhensible, mais cela n'est pas encore une raison de l'approuver.

Car si, à lheure présente, la peinture était ce qu'elle convient d'être,

notamment une expression harmonieusement belle et équilibrée du

sentiment et de l'esprit, il va de soi que l'homme harmonieusement

cultivé, lequel se distingue de toutes les autres créatures vivantes par

son sentiment raisonné, y reconnaîtrait pour lui-même et pour les

autres la belle et complète harmonie.

Malheureusement, l'homme de notre époque a perdu la faculté de

voir, c'est-à-dire de «subir» ce qu'il a vu. Il est devenu insensible, inapte

à distinguer les éléments picturaux essentiels dans leur valeur propre,

d'embrasser d'un coup d'œil la composition dans son ensemble.

Pour la plupart d'eux, certain motif naturaliste reconnu dans le

tableau constitue le seul élément pour juger de la valeur parce qu'il

y attache alors tel ou tel rapport plus ou moins agréable. Ce n'est donc
pas le tableau qu'il apprécie, mais uniquement tel souvenir que sa

contemplation réveille en lui.

Cette façon de juger est toutefois absolument fausse, car elle ne
résulte guère d'un sens artistique. Le motif naturaliste traité dans le

tableau ne constitue qu'un détail accessoire, qui n'est guère indispen-

sable, même qu'il peut troubler et entraver la libre expression d'art.

Dans son art plus récent et tout à fait abstrait, Kandinsky a prouvé
cela d'une façon persuasive. Remarquez la manière toute personnelle

et sûre dont l'artiste oppose ses couleurs, dont il répartit le clair et

1 obscur sur le panneau, comment s'équilibrent les directions et les

contre-directions, comment la composition des éléments essentielle-
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ment picturaux se confond en une sublime et chantante harmonie !

Chaque tableau forme un ensemble sereinement parfait, auquel

rien ne pourrait être ajouté ni retranché sans porter atteinte à sa sub-

stance ni rompre son équilibre.

Ainsi chaque tableau de ce grand artiste s'est révélé comme un

symbole », comme un n acte » d'une signification étendue. A son

prochain, Kandinsky apporte la réponse sûre à la question du « com-

ment » et du ii pourquoi », il lui apprend de ce fait la haute significa-

tion de la vie, l'exhorte à des actions qu'il introduit en une coordina-

tion élevée, dans le rythme ardent et infini de la création.

Au grand artiste Kandinsky nous apportons l'expression de notre

vive reconnaissance.

La Haye, mars 1933. Jan W. E. BUYS, Ing.-Arch.

La peinture de Kandinsky, elle n'est pas une image de la vie,

mais la vie elle-même. S'il y- a un peintve qui mérite le nom de créateur,

c'est bien Wassily Kandinsky. Il organise sa matière comme fut orga-

nisée la matière de l'Univers, afin que l'Univers pût exister. Objectif ou

subjectif, abstrait ou concret, ce sont là des mots qui ne me disent rien

quant à l'œuvre de Kandinsky, car celle-ci est au dessus de toute clas-

sification.

Je ne connais rien de plus réel que la peinture de Kandinsky, rien

de plus authentique, rien de plus beau. Eile offre le maximum de pos-

sibilités pour le rêve aussi bien que pour la jouissance de la matière.

Si quelqu'un me demandait quel est le peintre le plus réaliste parmi

les artistes contemporains, je n'hésiterais pas un instant à dire que

c'est Kandinsky, car une peinture de Kandinsky est réelle en soi, sans

avoir besoin d'autre chose : elle est réelle au point de vue absolu et non

pas au point de vue relatif seulement.

Dans chacune de ses œuvres, le créateur Kandinsky montre ce

qu'il y a d'essentiel dans le règne animal, végétal et minéral et aussi

dans un autre univers découvert par Kandinsky lui-même. Il a créé une
vie nouvelle ou tout au moins ouvert une fenêtre sur un monde nou-

veau, qui existe à la fois en dedans et au dehors de nous-mêmes.

En outre, je ne connais pas d'évolution plus rapide que celle de

Kandinsky. Dans chaque œuvre, il ajoute un mot nouveau au langage

de la peinture.

Grâce à Kandinsky, la peinture est la peinture même, animée
d'une telle vie inhérente et essentielle qu'en regardant ses œuvres on
croit à 1 existence d'un ordre nouveau dans l'Univers. Si ses peintures

durent suffisamment longtemps et si l'humanité n'aboutit pas à une
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faillite complète, Kandinsky sera, un jour, l'homme le plus connu et

le plus aimé de tous.

San Francisco. DIEGO DI RIVERA.

C'est en Hollande, dans une collection privée de la Haye, qu'en

1915 je découvris Kandinsky. Ce fut pour moi une vive surprise. Certes,

il n'en était pas encore à cet art de pure construction, à la fois géomé-

trique et musical — musical surtout, à mon avis, par ses accords colo-

rés et ses harmonies linéaires — qui l'a rendu célèbre, ces dernières

années, mais à une conception essentiellement lyrique de la peinture,

d'un dynamisme passionné. Par là il manifestait son adhésion à 1 ex-

pressionnisme allemand auquel, après ses premières peintures d inspira-

tion populaire russe, il s'était rallié, par le cœur plutôt que par l'esprit,

me semble-t-il maintenant, à distance. Je revois son «Jockey», simpli-

fié à l'extrême, d'une signification si précise, d'une allure si virulente.

Depuis lors, il s'est bien épuré, revenu dans sa maturité aux concepts

les plus élémentaires de la forme et de la couleur.

A l'heure où l'on veut de force nous ramener en arrière, vers un

art soi-disant plus «humain» et plus «naturel», d'un symbolisme pri-

maire, où tout est rappel d'un classicisme systématisé et influence

d'académie, il me plaît de regarder longuement les tableaux et les

dessins de Kandinsky, afin de retourner pour quelques heures dans

le domaine de la plastique même, où — à défaut d'idéologies et de

recettes d'atelier — seules les lois de la peinture et de l'art graphique

régnent souverainement. Joie de ne découvrir que des rapports de

lignes, de plans, de volumes, des dosages de couleurs, un équilibre et

une harmonie suprêmes. D'ans cet univers de formes pures, de lignes

abstraites, de couleurs absolues, l'on se laisse aller à voyager dans l'es-

pace, comme lorsqu'on déchiffre une symphonie, lorsqu'on résoud un
problème d'algèbre, lorsqu'on rêve à la poursuite de nuages, de fan-

tômes, de chimères, librement...

Anvers. André de RIDDER.
•

Depuis ses débuts, il s'est servi de symboles abstraits au lieu de

formes véristes, pour y asseoir son édifice.

C'est pour la première fois qu'on vient de montrer Kandinsky à

New-York : 27 œuvres de 1923 à 1932. Pour la plupart de ceux qui

visiteront la « Valentine Gallery », la peinture abstraite manquera cer-

tainement encore de signification. Beaucoup d'entre eux ressentiront

néanmoins l'intense beauté des couleurs combinées dans les œuvres
récentes de Kandinsky, tout comme ils éprouvent, sans savoir exacte-

ment pourquoi, la beauté profonde des figures stellaires dans le bleu
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obscur du ciel nocturne... Il appartient incontestablement au specta-

teur d'accomplir une partie de la besogne, et c'est ainsi qu'il doit en

être, comme l'affirmait Henry James, à propos de son propre art : à

défaut de cette collaboration entre l'artiste et le public, il n'y a que

perte de temps et inertie...

Son harmonie coloristique, si noble et si tendre, frappe d'autant plus

que toute idée d'association est absente de ses œuvres. Les formes

complètement abstraites de Kandinsky continuent de lui fournir la seule

voie possible vers son but expressif. S'il lui fallait une justification,

celle-ci se trouverait dans les résultats beaucoup plus beaux, obtenus

aujourd'hui mieux qu'hier, alors que son œuvre était tout « nouveauté »

et que seuls quelques collectionneurs téméraires, ici comme ailleurs,

s'intéressaient à lui.

New York Times, 13 nov. 1932. Elisabeth Luther CARY.

Comment quelques Américains ont vu Kandinsky.

Un garçon de New-York, âgé de 8 ans : « J'aime ces tableaux plus

que a le Moulin » à la maison. Viens voir le rayon brun qu'il a peint là,

c'est plus difficile que de peindre un moulin, comme à la maison. Et

regarde tout ce qu'il a peint autour. C'est que le rayon brun aimerait

se poursuivre en dehors du tableau, mais voilà qu'il y a peint toutes les

autres lignes et les cercles; et ainsi le rayon ne peut pas filer ».

Une religieuse de Santa Barbara en Californie, âgée de 80 ans :

a Depuis que j'ai vu ces tableaux, je ne peux plus, assise avec mes
amies dans la vérandah, causer sur les temps passés. Il me faut toujours

penser à l'avenir ».

Un ouvrier du Mexique, âgé de 30 ans : « Je ne comprends rien de

l'art, mais je me sens comme dans une église ».

Un agent de police, âgé de 60 ans, gardien dans un musée de San

Francisco : « Amenez les écoliers ! Tous les enfants doivent venir, les

petits et les grands ! Ces tableaux, les enfants les comprendront, les

aimeront ! Car ce peintre se connaît aux couleurs, il se connaît aux lois

des étoiles, de la navigation, de l'électricité, de la technique et aux

merveilles de notre époque. Les enfants doivent voir cela ».

Un conservateur du musée d'Oaklond en Californie : « La place

qu'occupe Kandinsky dans l'histoire de l'art moderne, ne permet pas

de le ridiculiser. Son art offre tant de problèmes qu'il faudra des géné-

rations de peintres pour parvenir à les résoudre. Ceux qui oseraient le

ridiculiser, tomberaient, je crains, eux-mêmes dans le ridicule ».

Une petite fille de New-York, âgée de 5 ans, et un musicien de

San Francisco, âgé de 40 ans (il s'agit d'une toile avec un ovale noir
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entouré de formes géométriques) . La fillette : « J'aime tous ses tableaux

sauf celui-ci. Je ne peux pas le supporter. Il va avaler toutes les autres

choses, et, si je continue à le regarder, il va m'avaier, moi aussi ». Le
musicien : « Ce noir est fascinateur. A le regarder longtemps, il me
semble que le noir ovale expulse des formes précises — c'est comme
la naissance des lois». J'ai demandé à Kandinsky ce qu'il pensait de

ces impressions. Il m'a répondu : «Tous les deux ont raison ».

Telles sont les expériences faites pendant les expositions Kan-
dinsky (« Blaue Vier ») que j'ai organisées en Amérique. Je suis heu-

reuse et reconnaissante que mon activité m'ait procuré de telles impres-

sions.

Hollywood, avril 1933. Galka E. SCHEYER.

B>
1913, 4

pour « Composition VI »

(voir page 83)
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Notice Biographique.

Wassily Kandinsky est né le 4 décembre 1866, à Moscou. Descend

d'une famille sibérienne occidentale. Première enfance en Italie, an-

nées d'école à Odessa. A l'âge de 18 ans, à Moscou, fait le droit et

l'économie politique. Attaché de jurisprudence. Appelé à l'Université

de Dorpat. Au lieu d'accepter, va à Munich pour études de peinture.

Deux années à l'Ecole Azbé, plus tard Académie, chez Stuck. De 1902

à 1903. ouvre lui-même une école d'art. 1902, membre de la (Séces-

sion de Berlin» et du ..Salon d'Automne». 1903 à 1904, en Tunisie et

à Kairouan. 1905, Rapallo. 1906, Sèvres (près Paris). 1907, Berlin. Re-

tourne à Munich en 1908. De 1908 à 1912, président de la «Nouvelle

Société artistique de Munich». Ecrit en 1910 « Ueber das Geistige in

der Kunst», publié en 1912. 1911, premier tableau abstrait. 1912, fon-

dation du (t Blaue Reiter » et publication du livre portant le même titre.

Amitié avec Franz Marc, rapports avec Paul Klee et Jawlensky. Re-

cherches sur l'art synthétique, en collaboration avec le musicien Th.

von Hartmann et le danseur Sacharoff. 1912, composition scénique «Le

Son jaune». 1913, « Klange » (poésies et gravures sur bois). Exposi-

tion au «Salon d'Automne allemand», à Berlin. Les collectionneurs

commencent à s'intéresser aux tableaux de Kandinsky. 1914, retour en

Russie. 1918, autobiographie russe. Membre de la section d'art au

commissariat populaire de l'instruction publique. Professeur à l'Aca-

démie des Beaux-Arts de Moscou. 1919, directeur du « Musée de Cul-

ture picturale ». 1919, crée l'« Institut de Culture artistique ». -1920, pro-

fesseur à l'Université de Moscou. 1921, fonde l'Académie russe des

«Sciences artistiques», dont il est vice-président. 1921, Berlin. 1922,

appelé au «Bauhaus», à Weimar, qui, de 1926 à 1932, a été fixé à

Dessau et, depuis 1932, est à Berlin. 1923. vice-président de la «So-

ciété anonyme», à New-York. 1928, mise en scène de Moussorgsky

..Tableaux d'une Exposition» (Dessau). Voyages en Russie, France,

Belgique, Hollande, Italie, Autriche, Egypte, Syrie, Palestine, Turquie,

Grèce. Grandes expositions à Anvers, Berlin. Bruxelles, Dresde, New-
York, Paris, Stockholm, Vienne, Zurich. Œuvres dans les collections

publiques et privées de : Amsterdam, Bâle. Berlin, Brunswick, Bru-

xelles, Chicago, Cologne, Copenhague, Dessau, Dresde, Essen, Gôte-

borg, Halle, Hambourg, Hannover, Hollywood, Kioto. La Haye,
Leningrad, Londres, Los Angeles, Mannheim, Moscou, Munich, New-
York, Oslo, Paris, Saarbriicken, San Francisco, Stockholm. Tokio,

Vienne, Wiesbaden, Zurich, etc.

LIVRES DE KANDINSKY.

1) «Ueber das Geistige in der Kunst», 3 éditions, Munich.

2) «The spiritual Harmony of the Art», 1914, Londres. Avec
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préface de Sadler. Quelques chapitres de ce livre sont traduits en lan-

gues russe et japonaise.

3) « Der Blaue Reiter », édité par Kandinsky et Franz Marc, 1912,

Munich. Deuxième édition, 1916.

4) « Klànge », poésies en prose, avec 56 bois, 1913, Munich.

5) «Kandinsky», 1901-1913, avec 75 reproductions et avec texte

(autobiographie et notes de Kandinsky), 1913, Berlin.

6) « Om Konstnâren », 1916, Stockholm.

7) «Kandinsky», 1902-1916 (autobiographie en langue russe),

1919, Moscou.

8) <( Kleine Welten », 12 estampes originales, 1922, Berlin.

9) «Von Punkt und Linie zu Flàche », 1926, Munich. Deuxième

édition. 1928. (Edition en langue anglaise, par Miss K. Dreier, 1932.)

10) Articles de Kandinsky dans le « Bauhaus-Buch », 1923, et dans

bien des revues d'art allemandes et étrangères.

LIVRES SUR KANDINSKY.

1) H. Zehder: W. Kandinsky. Dresden, 1920.

2) Will Grohmann : W. Kandinsky. Leipzig, 1924.

3) Will Grohman : Wassily Kandinsky. Paris, 1931.

CATALOGUE DES ŒUVRES GRAPHIQUES.

1902-1903.

Bois colorés (à la presse à main): « Promenade », «Soir», «Lever

de lune », « Congé », « Dame », « Eté », « Sur la plage », « Crépuscule »,

«Eglise en Bavière», etc. (épuisé).

1904.

«Poésies sans paroles» (en Russie), 12 bois noirs-blancs, 1 vignette,

reliure, édition de l'école Stroganoff, Moscou (épuisé).

1906.

« Xylographies », 5 bois noirs-blancs, 3 vignettes, reliure, édition

«Tendances Nouvelles», Paris (épuisé).

10 bois noirs-blancs publiés dans la revue « Tendances Nouvelles »,

Paris.

1907 .

Gravures sur linoléum (à la presse à main): «Corbeaux», «Deux
jeunes filles», «Femmes vertes», «Femme et enfant», «Lyre»,
«Chasseur», «Moine», «Miroir» (tous épuisés).

1908.

Bois noir-blanc, carte de membre pour « Neue Kùnstler-Vereini-

gung Munich »

.

Bois noir-blanc «Sagittaire» (voir le tableau «Sagittaire»).
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1910.

10 bois noirs-blancs pour le livre « Ueber das Geistige in der

Kunst», édition R. Piper. Munich (épuisé).

1 bois à une couleur pour le même livre, reliure.

Les mêmes 10 bois pour le livre « The Art of spiritual Harmony »,

Londres.

Bois colorés pour le même livre.

2 bois à une couleur pour la reliure du même livre.

Bois coloré pour le livre « Dër Blaue Reiter », reliure, édition R. Pi-

per, Munich (épuisé). (Noir et bleu pour l'édition populaire; noir,

bleu et rouge pour l'édition des musées.)

10 eaux-fortes (à la pointe sèche), première série, Munich (épuisé).

1913.

« KJange », poésies en prose, avec 56 bois, noir et blanc et en

couleurs, 1913, Munich (épuisé).

1916.

7 eaux-fortes ( à la pointe sèche), deuxième série, Stockholm.

1922.

Lithographie colorée pour le carton russe-italien du « Bauhaus »,

Weimar.

Lithographie colorée pour le carton européen du « Bauhaus », Wei-

mar.

Lithographie colorée « Bleu », édition Karl Nierendorf, Berlin.

Carton h Kleine Welten » : 4 eaux-fortes, 4 lithographies colorées,

2 bois colorés, 2 bois noirs-blancs. Editions A et B, Propylaen-Verlag,

Berlin.

Eau-forte (à la pointe sèche), 1922, 20 épreuves.

1923.

Lithographie colorée uOrange» (à la presse à main, au «Bauhaus»),

50 épreuves (épuisé).

Lithographie colorée « Violet » (à la presse à main, au «Bauhaus»),

50 épreuves (épuisé)

.

1924.

Lithographie noire-blanche « Traits noirs » (à la presse à main, au
« Bauhaus »), 50 épreuves.

Bois noir-blanc, pour le « Jubilàumsbuch R. Piper», Munich.
Eau-forte (pointe sèche), 50 épreuves.

1925.

Lithographies noires-blanches N 08
I, II, III (à la presse à main, au

« Bauhaus ») , 50 épreuves de chacune.

1926.

Eau-forte (pointe sèche), commande de la «Deutsche Kunstgemein-
schaft », Berlin.
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1927.

Lithographie colorée à la main, pour un petit groupe de collec-

tionneurs, 10 épreuves (édition privée)

.

1928.

Eau-forte (pointe sèche), pour le même cénacle, 10 épreuves (édi-

tion privée).

1929.

Eau-forte (pointe sèche), pour le même cénacle, 10 épreuves (édi-

tion privée).

1930.

Eau-forte et bois coloré, pour le livre « Kandinsky » , par Will

Grohmann. Editions « Cahiers d'Art », Paris.

1931.

Eau-forte (pointe sèche), pour le même cénacle, 10 épreuves (édi-

tion privée)

.

1932.

Eau-forte (pointe sèche), pour le carton «Cahiers d'Art», Paris.

Eau-forte (pointe sèche), pour le « Kreis der Freunde des Bau-

hauses», Dessau, 100 épreuves.

CATALOGUE DES DESSINS.

1910.

N° I. Dessin pour «Composition 2».

» 2. Dessin pour « Composition 3 ».

» 3. Dessin.

1911.

N° I . Dessin pour « Composition 4 » (a)

.

» 2. Dessin pour «Composition 4» (o).

» 3. Dessin pour «Composition 4» (c).

» 4. Dessin pour « Improvisation 20 ».

» 5-6. Dessins.

1912.

N° 1-6. Dessins.

» 7. Dessin pour le catalogue « Der Blaue Reiter».

1913.

N° I . Dessin pour « Petites Joies ».

» 2. Dessin pour «Improvisation 33».'

» 3. Dessin.

» 4. Lignes principales pour «Composition 6».

» 5. Dessin pour «Composition 6».

» 6. Dessin pour «Composition 7» (Musée de Nuremberg).
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1916.

N° I. Dessin.

1918

N° I. Dessin.

1921.

N° I. Dessin.

1922.

N° 1. Dessin pour une aquarelle.

» 2-6. Dessins.

1923.

N° 1-15. Dessins.

1924.

N° 1-3. Dessins.

» 4. Dessin pour l'almanach « Europa ».

» 5-9. Dessins.

» 10. Dessin pour > Von Punkt und Linie zu Flache ».

» II. Dessin

1925.

N° 1-10. Dessins pour » Von Punkt und Linie zu Flache'».

» II. Dessin pour « Jaune-Rouge-Bleu ».

» 12-23. Dessins.

» 24. Dessin pour une lithographie.

» 25. Dessin pour « Von Punkt und Linie zu Flache».

1926.

N° I. Dessin pour « Vert unissant».

» 2. Dessin.

N° 1-11. Dessins.

N° 1-5. Dessins.

N° 1-10. Dessins.

1927.

1928.

1929.

1930.

N° 1-17. Dessins.

» 18. Dessin pour u Tendu dans l'angle».

» 19-20. Dessins.

» 21. Dessin pour « Blanc sur noir »

.
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mt.
N° 1-7. Dessins.

» 8. Dessin pour l'aquarelle «Constant».

» 9-12. Dessins.

» 13-14. Dessins pour l'aquarelle g En avant».

» 15. Dessin pour l'aquarelle « Etincelant ».

» 16-45. Dessins.

» 46. Schème pour « Volage ».

1932.

N° 1-7. Dessins.

» 8. Dessin pour «Blanc-Tendre et Dur».

» 9-34. Dessins.

Les notices bio- et bibliographiques, ainsi que le catalogue, con-

tenus dans ce volume, sont l'œuvre de M. Will Grohmann.

La plupart des reproductions utilisées dans ce cahier, sont l'œuvre

de M. Peterhans, photographe du «Bauhaus».
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< voir page i
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pour « Composition II »
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( voir page 82)
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2,75 x 2,00 Composition Nc 2

1910

(Coll. Baron v. Camp, Berlin,
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2,50x1,60 Composition X r
A

1911

82



3,00x1.95 Composition N° 6

1913

(App. à l'Etat russe)
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1,20x1,37 Tache noire

1921

(Coll. N. K.)
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0,32x0,47 Charge (aquarelle )

1928

(Musée de Halle, Allenianm-'l
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0,52x0,32 Tournant le coin

(Tempera et gouache)

ir-:o

(Coll. X. K.)
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0,70x0,70

(Coll

Blanc sur Noir

(Tempera)

1930

Mme Ida Bienert, Dresden)
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0,70x0,60 Structure d'angles

1930
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0,70x0,49

P$

&'

Volage

(Tempera et huile)

1931
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0,49x0,70 Effleurement

1931
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0,37x0.3G Rigide (aquarelle)

1931

(Coll. M rne Ida Bienert, Dresden)
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1,00x0,00 Blanc, tendre et dur

(lmile et tempéra)

1932
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0,70x0,30 Deux forma rayées

(huile t-l tempéra)

1932
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WASSILY KANDIKSKY

(Photo Hugo Erfurth, Dresden)
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ÉDITIONS SELECTION-ANVERS
DIRECTEUR : ANDRE DE RIDDER

SELECTION - CHRONIQUE DE LA VIE ARTISTIQUE
(PREMIÈRE SÉRIE)

11 reste quelques exemplaires de la première série de la revue «SÉLECTION », alors

seulement « Chronique de la Vie Artistique » :

r> Année, s numéros sur LO fï. 100,

—

2"u ' Année, reliée sous couverture toile (rare) » 75,

—

Couverture toile pour la 2"u ' année » 15,

—

2me Année, non reliée (10 numéros brochés) » 60,

—

SELECTION — CHRONIQUE DE LA VIE ARTISTIQUE & LITTERAIRE
(DEUXIÈME SÉRIE)

Il reste également quelques exemplaires des l Pe,
2'"

.
3' " et 4 ll,e années de la deuxième

série de a SÉLECTION" » (3me , 4n"', 5U "' et 6m " années de la revue), transformée en 1923 en
« Chronique de la Vie Artistique et Littéraire » :

3me année (1923-1924), 2 volumes reliés toile fr. 80,—
Couverture toile pour cette ."""' année (deux emboîtages) » 20,

—

4me année (1924-1925), 1 volume relié toile » 70 —
Couverture toile pour cette 4n,e année (un emboîtage) » 12,

—

5me année (1925-1926), 1 volume relié toile ' » 70 —
Couverture toile pour cette 5mc année (un emboîtage) » 12,

—

6me année (1926-1927), 1 volume relié toile » 70 —
Couverture toile pour celte 6me année (un emboîtage) » 20,

—

Sont également disponibles quelques exemplaires de luxe îles 3 n,c
,
4"le

, ô,ue et 6œe an-
nées, tirés sur papier de Hollande, accompagnés de plusieurs bois originaux publiés en
hors-texte, sur papier de Hollande, 0,60x0,33, numérotés et signés par les artistes.

Prix par année : fr. 200,

—

SELECTION — NUMEROS SPECIAUX
Le roman (if1 d'avril 1927) fr. 15,—
Enquête sur la Jeune Peinture Française (n° de mai 1926) » 15,

—

SELECTION — CAHIERS DE LA VIE ARTISTIQUE
(TROISIÈME SÉRIE)

Depuis 1928, redevenu une publication exclusivement artistique, « SÉLECTION »

paraît sous sa forme monographique actuelle. Chaque cahier, abondamment illustré, est

consacré à l'œuvre d'un seul artiste qu'il étudie sous toutes ses faces. Un premier cycle de
dix cahiers est actuellement paru : Raoul Dufy — Gustave de Smet — Ossip Zadkine —
Edgard Tytgat — Fernand Léger — Marc Chagall — Louis Marco-ussis — Giorgio de Chi-

rico — Marcel Gromaire — Pablo Gargallo. Depuis octobre 1930 a commencé de paraître un
deuxième cycle de cahiers.

Prix par cahier : fr. 10,— . Abonnement au cycle de 5 cahiers : fr. 40,—

.

Pour l'étranger : le cahier, fr. 15, ; l'abonnement, fr. 60,—

.

LES TRACTS DE SELECTION
Études sur l'Art nouveau

N° 1. — Pour réparer le retard et le malentendu, par Paul-Gustave Van Hecke.

N° 2. — La révélation de Seurat, par André Salmon.

N° 3. — La querelle de l'art vivant, par Georges Marlier.

Brochures de 32 à 48 pages, richement illustrées Prix : fr. 8,

—

Ecrits de propagande et de combat, pour expliquer et répandre quelques notions
exactes sur l'art nouveau et stimuler la sympathie du grand public pour les manifestations
récentes de la peinture moderne.

LE GENIE DU NORD. — Un essai, par André de Ridder.

25 exemplaires sur papier de Hollande Van Gelder : fr. 35,—

.

500 exemplaires sur papier bouffant : fr. 10,—

.



Art et Artistes Français
VIENT DE PARAITRE :

ANDRE DE RIDDERCHARDIN
Magnifique volume de format 21,5 X 30, illustré de 96 reproductions

phototypiques à pleine page ; couverture illustrée.

Prix : 100 fr. français.

PARUS DANS LA MEME COLLECTION :

Courbet, par Pierre Courthion.

La sculpture gothique, par Paul Muratofj.

Edouard Manet, par Paul Colin.

Claude Gelée, dit (< Le Lorrain », par Pierre Courthion.

Prix du volume 100 fr. français

Les frères Le Nain, par Paul Fierens.

LIBRAIRIE F I, O U R Y
BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 136 PARIS

BOOKS ABROAD
A Quarterly Publication Devoted to Comment on Foreign Boo^s

Issued by the University oj Ofylahoma Press, Norman, Ofylahoma

ROY TEMPLE HOUSE & KENNETH C. KAUFMAN, Editors

IN THE JULY ISSUE:

My Multilingual Life Isaac Goldberg

Turgenev, the European Alexander Kaun

Récent Historical Fiction in Germany Herbert Scheffler

A Note on Saintsbury Paul C. Snodgresi

Mans Grimm Heinrich Meyer

Literary Bazaar Guillermo de Torre

Belgicn Writers Then and Now Léon Verriest

and the World's Literature in Review, by sueh reviewcrs as A. Eustace

Haydon, Samuel Putnam, Sidney B. Fay, Albert Gnerard, James F.

Muiçhead, George N. Shnster, Fidelino de Figueiredo, Arthur Mendel.

BOOKS ABROAD is an effective advertising médium. For rates apply

tothe Business Manager, TODD DOWNING, University of Oklahoma,

$ 1.00 PER YEAR Norman, Okla. 35 CENTS PER COPY



Les Chroniques du Jour - Paris

Les « Editions Sélection » mettent en vente les volumes suivants,

appartenant aux collections de luxe des « Chroniques du Jour » :

XXme SIECLE :

Pascin, par Paul Morand.

4 planches en couleur, 49 planches en phototy-

pie à pleine page, 30 dessins fr. b. 350,

—

Maurice Utrillo, par Georges Charensol.

4 planches en couleur, 51 planches en phototy-

pie à pleine page, 20 dessins fr. b. 300,

—

Paul Cézanne, par Eugenio d'Ors.

4 planches en couleur, 40 planches en hors-

texte, 26 planches in-texte fr. b. 350,

—

Pablo Picasso, par Eugenio d'Ors.

4 planches en couleur, 48 planches en hors-

texte, 38 dessins fr. b. 350,

—

XIXm
° SIECLE :

Le dessin français de David à Cézanne, par Waldémar George.

97 planches hors-texte fr. b. 250,

—

LES MAITRES NOUVEAUX :

Zadfyne, par André de Ridder.

32 planches hors-texte fr. b. 1 50,

—

CHRONIQUES DU JOUR :

Pour et contre Henri Matisse.

Pour et contre André Derain.

24 planches hors-texte fr. b. 30,

—

ÉDITIONS SÉLECTION
AVENUE CHARLES DE PRETER, 126==== ANVERS



Sélection est en vente :

à Bruxelles : Librairie Henriquez, rue d'Edimbourg, 13.

Office de publicité, rue Neuve, 36.

Librairie D'echenne, rue du Persil, 33.

Librairie Dietrich, Montagne de la Cour, 37.

Librairie Castaigne, rue Montagne aux Herbes Potagères, 22.

ci Anvers: Grande Librairie, rue des Tanneurs, 48.

Librairie J. Hausdorf, chaussée de Malines, 112.

Librairie F. Rahier, chaussée de Malines, 225.

à Bruges: Centrale Boekhandel, rue Breidel, 2.

j Gand: Librairie Van Rysselberghe, place d'Armes, 1.

; Liège: Librairie Henry, rue Pont d'Ile, 21.

à Tournai: Librairie Vasseur, Grand' Place, 3.

ci Mons: Librairie Magerman, rue de l'Athénée, 13.

à Malines : Librairie Cosmos, Bruul, 38.

h Ostende : Librairie du Carillon, rue du Quai, 1

.

à Paris: Librairie Van den Berghe, boulevard Montparnasse, 120.

Librairie Tchann, boulevard Montparnasse, 84.

Librairie José Corti, rue Blanche, 6.

Librairie Gallimard, boulevard Raspail, 15.

Librairie Fischbacher, rue de Seine, 33.

Librairie Helms, rue Bonaparte, 33.

Milan : Librairie Ulrico Hoepli, Galleria de Cristoforis, 59.

New-York : Librairie E. Weyhe, Lexington Avenue, 794.

Londres : Librairie A. Zwemmer, Charing Cross, 78.

Berlin : Galerie A. Flechtheim, Lutzowufer, 13.

Luxembourg: Maison du Livre, Grand' Rue, 56.

A msterdam : Muséum Boekhandel Robert & C, Van Bàerlestraat, 50.

La Haye : N. V. Literaire Boekwinkel Verbroeck & Golmjon, Korte

Voorhout.

Utrecht : Boekhandel C. N. E. Breyer, Domstraat, I.

Barcelone : Louis Berge, Rambla del Centra, 19.



Les Cahiers de Sélection
DIRECTEUR : ANDRE DE RIDDER

126, AVENUE CHARLES DE PRETER ANVERS

PARUS

Légi

Chagall

1 Raoul Dufy

2 Gustave De Smet

3 Ossip Zadkine

4 Edgard Tytgat

5 Fernand Léaer

6 Marc

7 Marcoussis

8 G. de Chirico

9 Gromaire

10 Gargallo

11 Baumeister

12 Van dsn Berghe

13 Wadsworth

Etudes de Christian ZerTos, Pierre Gourthion, Fr. Vanderpyl.
René-Jean, Fernand Fleuret, Artigas, P.-G. van Heclce, Luc
et Paul Haesaerts, Georges Marlier, André de Ridder ; 40
reproductions et dessins. (88 pages) (épuisé)

Etudes de Luc et Paul Haessaerts, André de
Ridder, P.-G. van Hecke : 72 reproductions
et dessins. (136 pages) (épuisé)

Etudes de Pierre Humbourg et Waldémar George.

51 réproductions et dessins. (72 pages) (épuisé)

Etudes de A. Dasnoy, Luc et Paul Haesaerts,
Paul Fierens, Frans Hellens, F. Perdriel, Jan Milo,
M. Roelants, Jan Greshoff ; 85 reproductions
et dessins. (132 pages) (épuisé)

Etudes de Maurice Raynal, E. Tériade, Le Cor-
busier, Théo van Doesburg, Paul Morand, P.
Flouquet, W. George, Biaise Cendrars, Robert
Guiette ;

3<~> reproductions et dessins. (72 pages)

Etudes de J. Maritain, M. Raynal, W. George
P. Courthion, Charensol, A. Efrosz, J. Delteil,

P. Fierens, A. Vollard, K. With, A. de Ridder; texte

de Chagall ; 96 reproductions et dessins. (152 pages)

Etudes de Max Jacob, E. Tériade, W. George, Maurice
Silver, Jean Cassou, M. Raynal, W. Uhde, C. Zervos,
P. Fierens, T. Tzara ; 48 reproductions. (72 pages).

Etudes de Pierre Courthion et Angelo Bardi; poèmes

de Chirieo 53 reproductions et dessins. (84 pages).

Etudes de Paul Petit, Noël Bureau, Jean Cassou, Henri Hertz,

Paul Fierens, Waldémar George ; 35 reproductions et dessins.

(56 pages).

Etudes de L. Artigas, P. Courthion, Chr. Zerros, E. Tériade,

P. Fierens, J. Sacs, M. Raynal, Alcantara, P. Reverdy ;

36 reproductions. (68 pages).

Etudes de W. Grohmann, Flouquet,Waldémar George etc.

(35 reproductions), (60 pages).

Etudes de André de Ridder, Charles Bernard,
Mélot du Dy, Léon Duesberg, Sebastia Gasch,
Pierre Courthion, Uille Anthelme. Robert Poulet,

H.P.L.Wiessing, etc. : 115 reprod.) (136 pages).

Etudrs de

O. Zadkine.

Waldémar George,

(45) reproductions)

Michel Sérier et

(76 pages).

Abonnement aux 5 cahiers

de la 2e série (No 11 à 15) : 40 francs (Belgique)

Prix par volume : 10 francs (Belgique)

60 francs (Etranger).

15 francs (Etranger).
















